
 

 

NON RATIFIÉ  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROMONT, tenue le 7 octobre 2019, à 
19h30, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88, boulevard 
de Bromont, à Bromont: 
 
Étaient présents les conseillères et conseillers PIERRE DISTILIO, 
CLAIRE MAILHOT, MICHEL BILODEAU, JACQUES LAPENSÉE, RÉAL 
BRUNELLE et MARC-EDOUARD LAROSE. 
 
Le tout formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
LOUIS VILLENEUVE. 
 
Monsieur ÉRIC SÉVIGNY, directeur général et Me CATHERINE 
NADEAU, greffière, étaient également présents. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Après un moment de réflexion, le président de l'assemblée 
déclare la séance ouverte.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
2019-10-654 1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

N.M. 2 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  

 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

2019-10-655 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 3 septembre 2019  

 4. AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL  

 4.1 Aucun  

 5. RÈGLEMENTS  

A.M. 5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 1024-03-2019 modifiant certaines dispositions 
du règlement numéro 1024-2015, tel qu'amendé, sur 
les animaux  

A.M. 5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 1067-02-2019 modifiant le règlement numéro 
1067-2018, tel qu'amendé, décrétant l'adoption des 
tarifs de la Ville de Bromont (exercice financier 2019)  

A.M. 5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 1031-10-2019 modifiant certaines dispositions 
du règlement numéro 1031-2016, tel qu'amendé, 
relatif à la circulation et au stationnement  



 

   

   

A.M. 5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 1037-15-2019 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1037-2017, tel qu'amendé, afin de 
permettre la construction d'un projet commercial 
intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un 
établissement sportif intérieur de grande envergure et 
un parc de stationnement dans la zone PDA3-02  

2019-10-656 5.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 
1037-15-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1037-2017, tel qu’amendé, afin de permettre 
la construction d’un projet commercial intégré 
comprenant un hôtel de 4 étages, un établissement 
sportif intérieur de grande envergure et un parc de 
stationnement dans la zone PDA3-02  

2019-10-657 5.6 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 
1037-13-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1037-2017, tel qu'amendé, afin de permettre 
l'usage « Hébergement léger » dans la zone P6-03 
(Restaurant l'Étrier)  

2019-10-658 5.7 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 
1037-14-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1037-2017, tel qu’amendé, afin de permettre 
la construction de résidences unifamiliales jumelées 
dans la zone P4P-05  

2019-10-659 5.8 Adoption du règlement numéro 1078-2019 relatif au 
programme d'aide sous forme de crédit de taxes 
destiné aux centres touristiques  

 6. AFFAIRES COURANTES  

 6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE  

2019-10-660 6.1.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 
septembre 2019  

2019-10-661 6.1.2 Adoption du budget révisé au 31 août 2019  

N.M. 6.1.3 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2019  

2019-10-662 6.1.4 Adoption d'une révision budgétaire de l'Office 
d'habitation Brome-Missisquoi  

 6.2 TRAVAUX PUBLICS  

2019-10-663 6.2.1 Adjudication d'un contrat de fourniture et installation 
d'équipements de déneigement complets pour camion 
six (6) roues motrices (039-TP-I-19)  

   

   



 

   

 6.3 SERVICES TECHNIQUES  

2019-10-664 6.3.1 Autorisation – demande d’aide financière – « 
programme fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau (FIMEAU) » - volet 1.1 : renouvellement de 
conduites – secteur de la rue Joliette et secteur des 
rues Champlain et de Windsor  

2019-10-665 6.3.2 Autorisation de signature d'un amendement au 
protocole d'entente P2018-DLB-41 entre la Ville de 
Bromont et Développement GLC inc. relatif aux travaux 
municipaux du projet "Destination Le B"  

2019-10-666 6.3.3 Appropriation à même la réserve des eaux pour le 
surdimensionnement des conduites d'aqueduc et 
d'égout sanitaire pour le projet Domaine des Lacs  

2019-10-667 6.3.4 Cession des lots 6 293 373 et 6 293 374, cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, 
rue Champlain  

2019-10-668 6.3.5 Autorisation pour la signature d'une convention entre 
le propriétaire du lot 4 827 671 et Ville de Bromont  

2019-10-669 6.3.6 Adjudication du contrat de fourniture, implantation et 
soutien d'un logiciel de gestion des actifs (025-ST-P-19)  

2019-10-670 6.3.7 Adjudication d'un contrat de travaux de drainage dans 
le Parc scientifique Phase 2 (038-ST-P-19)  

N.M. 6.3.8 Sujet vacant 

 6.4 LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE   

2019-10-671 6.4.1 Nomination des membres du comité consultatif 
jeunesse de Bromont  

2019-10-672 6.4.2 Amendement à l'autorisation à déposer une demande 
d’aide financière au Programme d’appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2019-2020 au Ministère de la 
Culture et des Communications  

 6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2019-10-673 6.5.1 Achat d'équipements pour 2 nouveaux véhicules du 
service de police  

2019-10-674 6.5.2 Aide financière pour la formation des pompiers 2020  

 6.6 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES  

 6.6.1 Aucun  

 6.7 URBANISME, PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

N.M. 6.7.1 Dépôt de la liste des permis du mois de septembre 
2019  



 

   

   

2019-10-675 6.7.2 Adoption du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme du 24 septembre 2019  

2019-10-676 6.7.3 2019-30218 – Demande d'usage conditionnel visant à 
autoriser l’usage SALLE DE RÉCEPTION au 1420, route 
Pierre-Laporte, lot 2 928 936  

2019-10-677 6.7.4 2019-30222 – Demande de dérogation mineure afin 
d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée de 400 m² au lieu de 350 m² maximum tel que 
stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du 
règlement de zonage numéro 1037-2017, ayant un mur 
aveugle face à une voie publique , possédant une porte 
de garage d'une hauteur de 5 m au lieu de 3 m, et 
ayant une hauteur du plafond de l’abri d’auto de 4,5 m 
au lieu de 3,5 m, le tout tel que prévu aux articles 71, 
81(1) et 82 (2), respectivement, du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 211,chemin de 
Missisquoi, lot 6 249 591, zone P3M-04, district Lac 
Bromont  

2019-10-678 6.7.5 2019-30221 – Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
211, chemin de Missisquoi  

2019-10-679 6.7.6 2019-30223 – Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
25 rue Jeanne-Mance  

2019-10-680 6.7.7 2019-30224 – Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
76, rue de la Couronne  

2019-10-681 6.7.8 2019-30225 – Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
371, rue de la Couronne  

2019-10-682 6.7.9 2019-30227 – Approbation de plans – Remplacement 
de trois enseignes existantes au 82 (app. B -101), 
boulevard de Bromont, Visique  

2019-10-683 6.7.10 2019-30228 – Approbation de plans – Construction 
d’un garage détaché au 355, chemin d’Adamsville  

2019-10-684 6.7.11 2019-30230 – Approbation de plans – Construction 
d’un bâtiment accessoire au 380, rue Dorchester  

2019-10-685 6.7.12 2019-30231 – Approbation de plans – Modification du 
projet résidentiel intégré « Dorchester en haut » au 
400, rue Dorchester  

2019-10-686 6.7.13 2019-30232 – Demande de dérogation mineure visant à 
permettre la construction de deux allées d’accès d’une 
longueur supérieure à 100 m, malgré l’article 128 du 
règlement de zonage 1037-2017 au 400, rue 
Dorchester, lot 6 205 270, zone P4M-13, district Mont-
Soleil  



 

   

   

2019-10-687 6.7.14 2019-30233 – Approbation de plans – Construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 730 (unité 50) 
chemin de Gaspé  

2019-10-688 6.7.15 2019-30235 – Approbation de plans – Construction 
d’un abri d’auto au 730 (unité 50), chemin de Gaspé  

2019-10-689 6.7.16 2019-30236 – Approbation de plans – Aménagement 
d’une piscine creusée dans un secteur de pente forte 
de 30% et plus, au 730 (unité 50) chemin de Gaspé  

2019-10-690 6.7.17 2019-30234 – Approbation de plans – Remplacement 
d’une enseigne au 130, boulevard du Carrefour, Shell  

2019-10-691 6.7.18 2019-30237 – Approbation de plans – Modification 
d’une demande déjà approuvée visant la modification 
de l’apparence extérieure d’un bâtiment (pergola) au 
633, rue Shefford  

2019-10-692 6.7.19 2019-30238 – Demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’installation des trois enseignes ayant une 
superficie de 1,1 m² au lieu de 0,7 m² , d’autoriser 
l’installation d’une enseigne sur socle à 0 m de la ligne 
avant de terrain au lieu de 1m et afin de permettre 
l’aménagement d’un stationnement ne comprenant 
pas de bandes paysagères, le tout tel que stipulé aux 
articles 239, 240 et 145, respectivement, du règlement 
de zonage numéro 1037–2017 au 201, rue Champlain, 
lots 2 591 674 et 2 591 673, zone P6-10, district Mont-
Brome  

2019-10-693 6.7.20 2019-30239 – Approbation de plans – Demande visant 
l’aménagement d’une enseigne sur poteaux au 88, 
boulevard de Bromont, Hôtel de Ville  

2019-10-694 6.7.21 2019-30241 – Approbation de plans – Demande visant 
à ajouter un modèle de résidence unifamiliale jumelé 
dans le plan directeur d’aménagement du projet Cité 
des Lacs, rue de l’Aigle  

2019-10-695 6.7.22 2019-30242 – Approbation de plans – Demande visant 
le déplacement de l’allée d’accès existante (travaux de 
remblai et déblai) au 335, chemin de Missisquoi  

2019-10-696 6.7.23 2019-30216 – Approbation de plans – Demande visant 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
320, chemin Huntington  

2019-10-697 6.7.24 2019-30243 – Demande de dérogation mineure afin de 
permettre un branchement électrique, téléphonique ou 
par câble aérien, malgré l’interdiction prévue à l’article 
169 du règlement de zonage 1037-2017, pour les 
résidences multifamiliales situées au 5 et 13, rue 
George-Adams et au 144, rue Adamsville, lots 6 126 
688, 6 126 689 et 6 126 691, zone P5-03-01, district 
Adamsville  



 

   

   

2019-10-698 6.7.25 2019-30244 – Approbation de plans – Demande visant 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 
647, rue Shefford, Verger Johanne & Vincent  

2019-10-699 6.7.26 Report de contribution pour fins de parcs, de terrains 
de jeux et d'espaces naturels pour les lot 6 335 619 à 6 
335 623  

 6.8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

2019-10-700 6.8.1 Autorisation et soutien logistique à l’événement du 
Demi-marathon des microbrasseries  

2019-10-701 6.8.2 Amendement à l’autorisation et soutien logistique dans 
le cadre de l’événement Festif Bromont  

 6.9 DIRECTION GÉNÉRALE  

2019-10-702 6.9.1 Appropriation à même le surplus anticipé d'un montant 
pour des frais d'honoraires supplémentaires dans le 
cadre du projet du pavillon d'accueil du parc des 
Sommets  

N.M. 6.9.2 Sujet vacant  

2019-10-703 6.9.3 Entente de principe avec le Parcours du Vieux village et 
Résidences Bromont  

 6.10 RESSOURCES HUMAINES  

2019-10-704 6.10.1 Confirmation de madame Nathalie Chagnon au poste 
de coordonnatrice paie et avantages sociaux  

 7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE  

 7.1 Dépôt du compte rendu de la séance ordinaire du 
comité de circulation du 12 septembre 2019  

 8. AFFAIRES NOUVELLES  

2019-10-705 8.1 Non-adjudication d'un contrat de travaux de drainage 
entre les rues Stanstead et Verchères et aménagement 
paysager (037-ST-P-19)  

2019-10-706 8.2 Fin de contrat de travail de l'employé matricule #0762  

 9 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

2019-10-707 10 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2019-10-654 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 7 octobre 2019, avec les modifications suivantes : 
 

 Retrait du sujet suivant : 
 
o 6.3.8 Adjudication d’un contrat de travaux de drainage 

entre les rues Stanstead et Verchères et aménagement 
paysager (037-ST-P-19). 

 

 Report du sujet suivant : 
 
o 6.9.2 Entente de contribution financière – Société de 

conservation du mont Brome. 
 

 Ajout en affaires nouvelles des sujets suivants : 
 
o 8.1 Non adjudication d’un contrat de travaux de drainage 

entre les rues Stanstead et Verchères et aménagement 
paysager (037-ST-P-19); 

o 8.2 Fin de contrat de travail de l’employé matricule 0762. 
 
ADOPTÉE 
 
 

N.M. 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une (1) personne se prévaut de la première période de questions 
et fait une intervention sur le sujet suivant : 

 

 Sujets 5.4 et 5.5 : projet de règlement numéro 1037-15-
2019 afin d’avoir plus de détails sur le projet. 

 
 

2019-10-655 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 
ATTENDU QUE les membres de ce conseil ont reçu copie au 
préalable du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 3 septembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 3 septembre 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
 

A.M. 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1024-03-2019 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1024-2015, TEL QU'AMENDÉ, SUR LES 
ANIMAUX 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, monsieur le conseiller Marc-Édouard Larose donne avis 
qu’il, ou un autre membre du conseil à sa place, présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure, le règlement numéro 
1024-03-2019 modifiant certaines dispositions du règlement 
numéro 1024-2015, tel qu'amendé, sur les animaux. 
 
Ce même conseiller dépose le projet intitulé : « Règlement 
numéro 1024-03-2019 modifiant certaines dispositions du 
règlement numéro 1024-2015, tel qu'amendé, sur les animaux ». 
 
 

A.M. 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1067-02-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1067-2018, TEL QU'AMENDÉ, DÉCRÉTANT L'ADOPTION DES 
TARIFS DE LA VILLE DE BROMONT (EXERCICE FINANCIER 2019) 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, monsieur le conseiller Marc-Édouard Larose donne avis 
qu’il ou un autre membre du conseil à sa place, présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure, le règlement numéro 
1067-02-2019 modifiant le règlement numéro 1067-2018, tel 
qu'amendé, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont 
(exercice financier 2019). 
 
Marc-Édouard Larose dépose le projet intitulé : « Règlement 
numéro 1067-02-2019 modifiant le règlement numéro 1067-
2018, tel qu'amendé, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de 
Bromont (exercice financier 2019) ». 
 
 

A.M. 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1031-10-2019 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1031-2016, TEL QU'AMENDÉ, RELATIF 
À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

 
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, monsieur le conseiller Michel Bilodeau donne avis qu’il 
ou un autre membre du conseil à sa place, présentera pour 
adoption, lors d'une séance ultérieure, le règlement numéro 
1031-10-2019 modifiant certaines dispositions du règlement 
numéro 1031-2016, tel qu'amendé, relatif à la circulation et au 
stationnement. 



 

Michel Bilodeau dépose le projet intitulé : « Règlement numéro 
1031-10-2019 modifiant certaines dispositions du règlement 
numéro 1031-2016, tel qu'amendé, relatif à la circulation et au 
stationnement ». 
 
 

A.M. 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1037-15-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1037-2017, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION D'UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ 
COMPRENANT UN HÔTEL DE 4 ÉTAGES, UN ÉTABLISSEMENT 
SPORTIF INTÉRIEUR DE GRANDE ENVERGURE ET UN PARC DE 

STATIONNEMENT DANS LA ZONE PDA3-02 
 
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, monsieur Michel Bilodeau donne avis qu’il ou un autre 
membre du conseil à sa place, présentera pour adoption, lors 
d'une séance ultérieure, le règlement numéro 1037-15-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017, tel 
qu'amendé, afin de permettre la construction d'un projet 
commercial intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un 
établissement sportif intérieur de grande envergure et un parc de 
stationnement dans la zone PDA3-02. 
 
Michel Bilodeau dépose le projet intitulé : « Règlement numéro 
1037-15-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 1037-
2017, tel qu'amendé, afin de permettre la construction d'un 
projet commercial intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un 
établissement sportif intérieur de grande envergure et un parc de 
stationnement dans la zone PDA3-02 ». 
 
 

2019-10-656 
 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-
15-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-
2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION 
D’UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ COMPRENANT UN HÔTEL 

DE 4 ÉTAGES, UN ÉTABLISSEMENT SPORTIF INTÉRIEUR DE 
GRANDE ENVERGURE ET UN PARC DE STATIONNEMENT DANS 

LA ZONE PDA3-02 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une 
copie du premier projet de règlement numéro 1037-15-2019 
intitulé; « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-15-
2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-
2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION 
D’UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ COMPRENANT UN HÔTEL 
DE 4 ÉTAGES, UN ÉTABLISSEMENT SPORTIF INTÉRIEUR DE 
GRANDE ENVERGURE ET UN PARC DE STATIONNEMENT DANS LA 
ZONE PDA3-02 »;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de 
zonage numéro 1037-2017 le 3 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite autoriser la construction d’un 
projet commercial intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un 



 

centre sportif intérieur d’une superficie d’environ 8 000 m² et un 
parc de stationnement incitatif sur le terrain du Marché Aux 
Puces Bromont; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville de Bromont peut modifier sa réglementation 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de 
Bromont et de ses contribuables de mettre en vigueur les 
dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 7 
octobre 2019, par Michel Bilodeau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 
APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'adopter le premier projet de règlement numéro 1037-15-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017, tel 
qu’amendé, afin de permettre la construction d’un projet 
commercial intégré comprenant un hôtel de 4 étages, un 
établissement sportif intérieur de grande envergure et un parc de 
stationnement dans la zone PDA3-02. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-657 
 

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1037-13-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

1037-2017, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE L'USAGE « 
HÉBERGEMENT LÉGER » DANS LA ZONE P6-03 (RESTAURANT 

L'ÉTRIER) 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une 
copie du deuxième projet de règlement numéro 1037-13-2019 
intitulé ; « DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-13-
2019, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-
2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE L’USAGE 
« HÉBERGEMENT LÉGER » DANS LA ZONE P6-03 »; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de 
zonage numéro 1037-2017 le 3 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite permettre la location d’une unité 
d’hébergement touristique au restaurant L’Étrier situé au 547, 
rue Shefford; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, la grille des spécifications de la zone 
P6-03 sera modifiée de manière à permettre l’usage « 
HÉBERGEMENT LÉGER »; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de 
Bromont et de ses contribuables de mettre en vigueur les 
dispositions du présent règlement; 



 

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 
septembre 2019, par Michel Bilodeau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'adopter le deuxième projet de règlement numéro 1037-13-
2019 modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017, tel 
qu'amendé, afin de permettre l'usage « Hébergement léger » 
dans la zone P6-03. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-658 
 

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1037-14-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

1037-2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES JUMELÉES 

DANS LA ZONE P4P-05 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une 
copie du deuxième projet de règlement numéro 1037-14-2019 
intitulé ; « DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-14-
2019, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, 
TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE 
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES JUMELÉES DANS LA ZONE P4P-05 »; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de 
zonage numéro 1037-2017 le 3 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite autoriser la construction de 
résidences unifamiliales jumelées dans la phase 2 du projet 
Parcours Nature, zone P4P-05, rue George-Adams; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la Ville de Bromont peut modifier sa réglementation 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de 
Bromont et de ses contribuables de mettre en vigueur les 
dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 
septembre 2019, par Marc-Édouard-Larose; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'adopter le deuxième projet de règlement numéro 1037-14-
2019 modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017, tel 
qu’amendé, afin de permettre la construction de résidences 
unifamiliales jumelées dans la zone P4P-05. 
 
ADOPTÉE 



 

2019-10-659 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1078-2019 RELATIF AU 
PROGRAMME D'AIDE SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES 

DESTINÉ AUX CENTRES TOURISTIQUES 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont désire stimuler le 
développement touristique de son territoire; 
 
ATTENDU QUE l’application dudit programme permettra 
d’assurer un niveau élevé de qualité des projets présentés 
conformément aux normes municipales; 
 
ATTENDU les dispositions habilitantes prévues à l’article 92.1 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ., c. C-
47.1) pour y inclure les pouvoirs accordés aux municipalités en ce 
qui a trait à l’instauration d’un programme de crédit de taxes; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
ordinaire du 3 septembre 2019, par Réal Brunelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'adopter le règlement numéro 1078-2019 relatif au programme 
d'aide sous forme de crédit de taxes destiné aux centres 
touristiques. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-660 
 

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 
SEPTEMBRE 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 30 septembre 2019, au 
montant de 7 385 280,02 $ à payer par le fonds d’administration, 
la dite liste se détaillant comme suit : 
 
Compte à payer :  312 596,96 $ 
 868 690,44 $ 
 
Caisse déboursés :  150 452,25 $ 
 5 352 950,58 $ 
 181 625,16 $ 
Paies versées le : 
 12 septembre 2019 255 547,16 $ 
 26 septembre 2019 263 417,47 $ 
 
TOTAL :  7 385 280,02 $ 
 
 



 

Faits saillants : 
Chèque Description des paiements 
M4306 4 086 925,50 $ à Valeurs Mobilières Desjardins pour une échéance 

de dette. 
M4310 626 109,00 $ à Valeurs Mobilières Desjardins pour une échéance 

de dette. 
S11066 169 580,01 $ à Excavation St-Pierre & Tremblay pour le prolong. 

Infras de la rue Champlain. 
S11087 27 341,06 $ à ADSP pour les frais d’architecture du pavillon 

d’accueil du Parc des Sommets. 
S11089 264 232,41 $ à Bertrand Ostiguy pour les travaux de réfection sur 

la rue Montcalm. 
S11101 124 418,00 $ à Construction DJL pour la pierre et l’asphalte pour 

l’entretien des rues. 
S11155 38 815,56 $ à Marchand Houle et ass. Pour la surveillance de 

chantier - Projet Arborescence, phase 1 

 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-661 
 

ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ AU 31 AOÛT 2019 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’état des revenus 
et des dépenses au 31 août 2019 soumis par le directeur des 
finances et trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D’adopter tel que déposé, l’état des revenus et des dépenses au 
31 août 2019 ainsi que la liste des amendements budgétaires 
correspondants, laquelle liste fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à effectuer 
lesdits amendements budgétaires. 
 
ADOPTÉE 
 
 

N.M. 
 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 31 AOÛT 2019 
 
 

2019-10-662 
 

ADOPTION D'UNE RÉVISION BUDGÉTAIRE DE L'OFFICE 
D'HABITATION BROME-MISSISQUOI 

 
ATTENDU QUE l'Office d'habitation Brome-Missisquoi a fait 
parvenir à la Ville de Bromont une révision budgétaire pour 
l'exercice financier 2019; 
 



 

ATTENDU QUE la Ville de Bromont doit adopter les nouvelles 
prévisions budgétaires de l'organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D’adopter la révision budgétaire de l'Office d'habitation Brome-
Missisquoi datée du 3 septembre 2019 pour l'exercice financier 
2019, telle que soumise. 
 
D'autoriser le directeur des finances et trésorier à effectuer un 
versement supplémentaire de 2 150 $ à l'Office d'habitation 
Brome-MIssisquoi.  
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-663 
 

ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE ET 
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT COMPLETS 

POUR CAMION SIX (6) ROUES MOTRICES (039-TP-I-19) 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a fait l'acquisition 
d'un camion neuf six (6) roues motrices, année 2020, pour les 
activités de déneigement sur le territoire de la Ville de Bromont; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics doit maintenant 
faire l'acquisition d’équipements de déneigement complets 
nécessaires requis aux fins des activités de déneigement; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d’offres 
sur invitation, conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), pour le contrat de fourniture et installation 
d'équipements de déneigement pour un camion six (6) roues 
motrices; 
 
ATTENDU QUE 2 entreprises ont déposé une soumission à la date 
et heure prévue à l’appel d’offres soit : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes incluses) 

Robitaille Équipement inc. 99 798,58 $ 

Garage Desfonds inc. 98 821,01 $ 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de soumission, celle de la 
compagnie Garage Desfonds inc. s’avère la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D’adjuger un contrat de fourniture et d'installation d'équipements 
de déneigement complets pour un camion six (6) roues motrices 



 

au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Garage 
Desfonds inc. pour la somme de 85 950,00 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon le bordereau de prix. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-664 
 

AUTORISATION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – « 
PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

D’EAU (FIMEAU) » - VOLET 1.1 : RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES – SECTEUR DE LA RUE JOLIETTE ET SECTEUR DES 

RUES CHAMPLAIN ET DE WINDSOR 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (le Ministère) a publié le guide du programme fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), lequel guide 
contient les règles et normes du programme FIMEAU prenant 
effet à compter du 25 juin 2019; 
 
ATTENDU QU’en référence au Plan d’intervention – 
Renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et de 
chaussées, accepté par le conseil municipal par sa résolution 
2017-01-030 le 16 janvier 2017, les Services techniques de la Ville 
proposent la présentation du projet de réfection complète décrit 
ci-dessous au programme FIMEAU: 
 

Projet Tronçons identifiés au plan 
intervention et localisation  

Rue de Joliette  1138 – début : boulevard de Bromont ; 
fin : 134, rue de Joliette 
1511 – début : rue de Joliette ; fin : 
134, rue de Joliette  

Rue Champlain  1097 – début : rue de Windsor ; fin : 
rue de Dorion 
1098 – début : rue de Dorion ; fin : rue 
de Laviolette 
1229 – début : rue de Laviolette ; fin : 
28, rue Champlain 

Rue de Windsor 1096 – début : rue de Laviolette ; fin : 
rue Champlain 
1107 – début : rue Champlain ; fin : rue 
de Montmorency 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du guide relatif au 
programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités 
du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle 
s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’applique à elle pour obtenir une aide financière au programme 
FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 



 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
Que la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, 
qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites 
ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes 
les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou 
la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte 
aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un 
projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU. 
 
Que la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de 
ces travaux. 
 
Que la Ville s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout 
dépassement de coûts et toute directive de changements.  
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus. 
 
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FIMEAU pour le projet.  
 
Que le conseil municipal autorise, Steve Médou, directeur des 
Services techniques, à signer tous les documents afférents à la 
demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal autorise, le maire à signer tout protocole 
d’entente établissant les travaux admissibles, les modalités de 
versement de l’aide et toute condition particulière pour tenir 
compte de la spécificité de la Ville ou du projet. 
 
Que le conseil municipal autorise le directeur général ou la 
greffière à signer le protocole d’entente en cas d’indisponibilité 
du maire.  
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-665 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AMENDEMENT AU 
PROTOCOLE D'ENTENTE P2018-DLB-41 ENTRE LA VILLE DE 

BROMONT ET DÉVELOPPEMENT GLC INC. RELATIF AUX 
TRAVAUX MUNICIPAUX DU PROJET "DESTINATION LE B" 

 
ATTENDU QUE le protocole d'entente P2018-DLB-41 relatif aux 
travaux municipaux du projet Destination Le B a été approuvé par 



 

le conseil municipal par sa résolution 2019-03-170 adoptée le 11 
mars 2019; 
 
ATTENDU QUE le protocole d'entente P2018-DLB-41, signé le 22 
mars 2019, contient des dispositions particulières relatives à la 
construction de bâtiments lors de la réalisation des travaux 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE le titulaire a fait la demande de procéder à la 
construction de certains bâtiments durant la réalisation des 
travaux municipaux liés à son projet; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont 
préalablement pris connaissance d'un projet d'amendement au 
protocole d'entente P2018-DLB-41; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’autoriser le directeur des Services techniques de la Ville à 
signer l'amendement au protocole d’entente P2018-DLB-41 
proposé. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-666 
 

APPROPRIATION À MÊME LA RÉSERVE DES EAUX POUR LE 
SURDIMENSIONNEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET 
D'ÉGOUT SANITAIRE POUR LE PROJET DOMAINE DES LACS 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé la signature du 
protocole d'entente P2014-DDL-32 relatif aux travaux municipaux 
du projet Domaine des Lacs; 
 
ATTENDU QUE le protocole d'entente P2014-DDL-32 prévoit des 
dispositions quant au paiement du surdimensionnement des 
conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire; 
 
ATTENDU QUE le directeur des Services techniques a effectué les 
validations requises et recommande le paiement du 
surdimensionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D'autoriser le directeur du Service des finances et trésorier à 
approprier le somme de 20 460,68 $ plus les taxes applicables à 
même la réserve des eaux pour financer le paiement du 
surdimensionnement des conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire dans le projet Domaine des Lacs, tel que prévu au 
protocole d'entente P2014-DDL-32. 
 
ADOPTÉE 
 
 



 

2019-10-667 
 

CESSION DES LOTS 6 293 373 ET 6 293 374, CADASTRE OFFICIEL 
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD, RUE 

CHAMPLAIN 
 
ATTENDU QUE la Ville a autorisé la signature du protocole 
d'entente P2018-DLB-41, par sa résolution numéro 2019-03-170, 
adoptée le 11 mars 2019, pour la réalisation des travaux 
municipaux du projet immobilier Destination Le B; 
 
ATTENDU QUE le protocole d'entente P2018-DLB-41 a été signé 
par les parties le 22 mars 2019; 
 
ATTENDU QUE les Services techniques ont reçu, le 21 février 
2019, une lettre d'engagement de Immobilier Ski Bromont inc. 
autorisant la réalisation des travaux municipaux et confirmant la 
cession des lots 6 293 373 et 6 293 374, cadastre du Québec, pour 
la création d'un nouvel accès au projet Destination Le B; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont préalablement reçu 
une copie du projet d'acte de cession rédigé par Me David F. 
Ménard, notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
Que la Ville acquière de Immobilier Ski Bromont inc. les lots 
numéro 6 293 373 et 6 293 374, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Shefford. 
 
Que cette cession est consentie en considération de la somme 
d'un dollar (1$). 
 
D'accepter le projet d'acte de cession soumis par Me David F. 
Ménard, notaire. 
 
D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de 
Ville de Bromont un acte de cession substantiellement de même 
forme et teneur que l'acte soumis au soutien des présentes ainsi 
que tout autre document afférent donnant effet à la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-668 
 

AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
ENTRE LE PROPRIÉTAIRE DU LOT 4 827 671 ET VILLE DE 

BROMONT 
 
ATTENDU QU'il est requis de procéder à des travaux de drainage 
entre les rues Verchères et Stanstead; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres 
public, conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
pour la réalisation des travaux; 



 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux affectera une partie du 
lot 4 827 671, cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Brome; 
 
ATTENDU QU'une convention est intervenue entre le propriétaire 
du lot 4 827 671, cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Brome et Ville de Bromont; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a préalablement pris 
connaissance de la convention;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que Ville de Bromont accepte les termes de la convention 
intervenue avec le propriétaire du lot numéro 4 827 671, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Brome. 
 
D'autoriser madame Catherine Nadeau, greffière, à signer pour et 
au nom de la Ville de Bromont ladite convention. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-669 
 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE FOURNITURE, IMPLANTATION 
ET SOUTIEN D'UN LOGICIEL DE GESTION DES ACTIFS (025-ST-P-

19) 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont est engagée dans une 
démarche de gestion des actifs; 
 
ATTENDU QU'il est requis d'acquérir un logiciel de gestion des 
actifs pour améliorer l'acquisition et l'analyse des données sur les 
actifs municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d’offres 
public conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
pour un contrat d’approvisionnement; 
 
ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une soumission à 
la date et à l’heure prévue à l’appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a fait l’étude des 
soumissions déposées selon le système de pondération et 
d’évaluation prévu dans l’appel d’offres et que les résultats sont 
les suivants : 
 
 
 
 
 



 

Soumissionnaires 
Prix (taxes 
incluses) 

Pointage final Rang 

Berger-Levrault 
Canada Ltée 

138 544,88 $ 69.9 2 

Parallèle 54 Expert-
Conseil Inc. 

107 931,53 $ 76.4 1 

 
ATTENDU QUE toutes les soumissions sont conformes à l’appel 
d’offres; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance du 3 octobre 2016, la politique 
de gestion contractuelle de la Ville a été modifiée afin de mettre 
en œuvre le processus d’évaluation de rendement prévu au 
paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19); 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de nommer le directeur des 
services techniques comme responsable de l’évaluation du 
rendement la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D'adjuger le contrat jusqu’au 31 décembre 2022 au 
soumissionnaire ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit 
Parallèle 54 Expert-Conseil inc., pour la somme de 93 900$, plus 
les taxes applicables. 
 
De nommer le directeur des services techniques comme 
responsable de l’évaluation du rendement la firme Parallèle 54 
Expert-Conseil inc. 
 
De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 
firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
De, conformément aux documents d’appel d’offres, se réserver le 
droit, à la discrétion de la Ville, de ne pas procéder au 
renouvellement du contrat pour l’option de 3 années 
supplémentaires (2023 -2025). 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-670 
 

ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE DRAINAGE 
DANS LE PARC SCIENTIFIQUE PHASE 2 (038-ST-P-19) 

 
ATTENDU QU'il est requis de procéder à la deuxième phase des 
travaux de drainage dans le Parc scientifique; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres 
public, conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
pour la réalisation des travaux; 



 

ATTENDU QUE trois (3) entreprises ont déposé une soumission à 
la date et heure prévue à l'appel d'offres soit: 
 

Soumissionnaires Prix Option A 
(taxes incl.) 

Prix Option B 
(taxes incl.) 

Prix Option C 
(taxes incl.) 

Bertrand Ostiguy 
Inc. 

55 188,00 $ 73 584,00 $ 128 772,00 $ 

Excavation 
Dominic Carey 
inc. 

155 854,36 $ 106 813,79 $ 262 668,15 $ 

Excavation St-
Pierre et 
Tremblay inc. 

143 675,50 $ 235 681,50 $ 379 356,56 $ 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'analyse des soumissions, celle de 
Bertrand Ostiguy inc. s'avère la plus basse conforme selon 
l’option C retenue; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil municipal du 3 
octobre 2016, la politique de gestion contractuelle de la Ville a 
été modifiée afin de mettre en oeuvre le processus d'évaluation 
de rendement prévu au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU'il est souhaitable de nommer le directeur des 
Services techniques comme responsable de l'évaluation de 
rendement de Bertrand Ostiguy inc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
D'adjuger le contrat de travaux de drainage dans le Parc 
scientifique Phase 2 au plus bas soumissionnaire conforme selon 
l’option C retenue, soit Bertrand Ostiguy inc. pour la somme de 
112 000,00$ plus les taxes applicables, le tout selon le bordereau 
de quantités approximatives et du rapport d'analyse des 
soumissions rédigé par la firme FNX-Innov. 
 
De nommer le directeur des Services techniques comme 
responsable de l'évaluation de rendement de Bertrand Ostiguy 
inc. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-671 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
JEUNESSE DE BROMONT 

 
ATTENDU QUE la politique de la famille et des aînés guide les 
interventions de la Ville dans l’exercice de ses compétences; 
 



 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la jeunesse est au coeur de 
son développement; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté sa Politique familiale et des aînés 
par la résolution 2017-09-640, ainsi que le plan d’action relié à 
ces politiques par la résolution 2019-03-178; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de créer et mettre sur pied un comité 
consultatif jeunesse ayant comme mandat de mettre en oeuvre la 
Politique de la famille, aînées et saines habitudes de vie et son 
plan d’action, dans le respect des orientations du plan de 
développement durable et des grandes orientations du conseil 
municipal; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont doit procéder à la nomination 
de représentants dans le milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

D’autoriser la création et la mise sur pied d’un comité consultatif 
jeunesse, dont le mandat consistera à: 
 

 Cibler, à même le plan d’action de la Politique de la famille, 
aînées et saines habitudes de vie, les orientations et les 
objectifs à prioriser pour l’année à venir; 

 Suggérer des projets et actions à réaliser pour répondre à ces 
orientations et à ces objectifs. Les projets et actions 
nécessitant l’octroi d’un budget par la municipalité doivent 
faire l’objet d’une demande annuelle en période budgétaire; 

 Réaliser les projets et actions proposés et acceptés; 

 Établir des sous-comités, au besoin, pour travailler sur les 
projets et actions retenus; 

 Assurer une représentation auprès des directeurs de Services 
municipaux pour les inciter à « Penser et agir pour les jeunes » 
et pour favoriser leur implication dans la définition et 
l’application des mesures de la Politique de la famille, aînées et 
saines habitudes de vie et son plan d’action; 

 Mettre en œuvre les actions déposées dans la certification 
Municipalité amie des enfants (en respectant les ressources 
financières et humaines disponibles). 

 
De nommer Jessy Lupien, membre du comité consultatif jeunesse 
de Bromont. 
 
De nommer Alex Poirier, membre du comité consultatif jeunesse 
de Bromont. 
 
De nommer Mathis Bourassa, membre du comité consultatif 
jeunesse de Bromont. 
 
De nommer Kevin St-Arnaud, membre du comité consultatif 
jeunesse de Bromont. 
 
De nommer Margaux Cloutier, membre du comité consultatif 
jeunesse de Bromont. 



 

De nommer Lucas Rey-Sierro, membre du comité consultatif 
jeunesse de Bromont afin d’occuper le siège de représentant du 
Centre Nationale de cyclisme de Bromont. 
 
De nommer Koralie Tourigny, membre du comité consultatif 
jeunesse de Bromont afin d’occuper le siège de représentante 
des camps de jour de Bromont. 
 
De nommer Jessika Gaudreau-Beaupré, membre et 
coordonnatrice du comité consultatif jeunesse afin d’occuper le 
siège de représentante de la Ville en tant qu'agente de 
développement sports et loisirs.  
 
De nommer Marc-Édouard Larose membre, du comité consultatif 
jeunesse afin d’occuper le siège de conseiller municipal 
responsable des dossiers en lien avec la jeunesse. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-672 
 

AMENDEMENT À L'AUTORISATION À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’APPEL DE PROJETS EN 

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES AUTONOMES 2019-2020 AU MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont soutient et supporte la 
Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont; 
 
ATTENDU QUE la Ville a bénéficié pour 2018-2019 d’une aide 
financière du ministère de la Culture et des Communications dans 
le cadre du programme « Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes »; 
 
ATTENDU QUE le programme d’aide financière vise à accroître 
l’offre d’activités, de services ou de biens pouvant contribuer 
significativement à l’atteinte des objectifs du Ministère en ce qui 
a trait à la consolidation et au développement de la culture et des 
communications et à favoriser l’innovation, l’expérimentation et 
le renouvellement de la création; 
 
ATTENDU QUE le projet soumis dans le cadre de ce programme a 
pour objet l’acquisition de livres, de brochures, de périodiques, 
d’enregistrements audio et de documents multimédias; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
Programme « Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 »; 
 
ATTENDU QUE la confirmation de la participation financière de la 
Ville est requise pour le dépôt de la demande, par le biais d’une 
résolution; 
 
ATTENDU QU’un budget de 49 000,00 $ a été amendé en 2019 
pour le développement de la collection de la Bibliothèque 
municipale et scolaire de Bromont; 



 

ATTENDU QU’une résolution du conseil municipal est requise 
pour désigner une personne à signer et à conclure une entente 
avec le ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme « Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes » 2019-2020, 
et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées à 
cette convention et tous les documents relatifs au projet; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 2019-05-343 doit être 
annulée et remplacée par la présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 
APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’annuler la résolution numéro 2019-05-343 et de la remplacer 
par la présente résolution. 
 
D’autoriser madame Isabelle Valois, directrice du Service des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire à 
déposer une demande d’aide financière et le formulaire au 
Ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du 
Programme d’Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques 2019-2020. 
 
D’autoriser madame Isabelle Valois, directrice du Service des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à 
signer le formulaire de demande d`aide financière au Ministère 
de la Culture et des Communications dans le cadre du Programme 
d’Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2019-2020. 
 
De désigner monsieur Éric Sévigny, directeur général de la Ville de 
Bromont, comme personne autorisée à agir en son nom, à signer 
et à conclure une entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications concernant l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du programme « Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes » et à 
respecter toutes les conditions du ministère rattachées à cette 
entente et tous les documents relatifs au projet. 
 
De mandater madame Caroline Couture, coordonnatrice en 
culture et vie communautaire, afin d’assurer un suivi de la 
demande et au niveau du respect des clauses de la convention 
d’aide financière. 
 
De confirmer l’engagement de la Ville de Bromont à débourser sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continus de ces derniers. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette 
dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 



 

2019-10-673 
 

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR 2 NOUVEAUX VÉHICULES DU 
SERVICE DE POLICE 

 
ATTENDU QUE le 3 juin 2019, la résolution 2019-06-434 autorisait 
l'achat de 2 voitures Ford utility Police Interceptor hybride au 
montant de 125 534,32 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE le budget d'acquisition d'immobilisation pour 
l'achat des deux véhicules et leurs équipements est de 130 000 $; 
 
ATTENDU QU'un montant additionnel de 22 000 $ est nécessaire 
pour finaliser l'achat des équipements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter le 
montant de 22 000 $ au fonds de roulement pour l’achat 
d’équipements pour les deux (2) voitures Ford utility Police 
Interceptor hybride et que la dite somme soit remboursées sur 
une période de 3 ans.  
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-674 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 2020 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant 
les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur 
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises 
par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 



 

ATTENDU QUE la municipalité de Bromont désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Bromont prévoit la formation 
de sept (7) pompiers pour le programme Pompier I et/ou de 
quatre (4) pompiers pour le programme Pompiers II au cours de 
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 
Brome-Missisquoi en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC Brome-Missisquoi. 
 
ADOPTÉE 
 
 

N.M. 
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 
 
 

2019-10-675 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 24 septembre 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-676 
 

2019-30218 – DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL VISANT À 
AUTORISER L’USAGE SALLE DE RÉCEPTION AU 1420, ROUTE 

PIERRE-LAPORTE, LOT 2 928 936 
 
ATTENDU QUE la demande répond aux objectifs et critères 
d’évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 



 

D’accepter la demande d’usage conditionnel visant à permettre 
l’usage SALLE DE RÉCEPTION au 1420, route Pierre-Laporte, lot 2 
928 936, le tout tel que présenté aux documents soumis en 
soutient à la demande. 
 
D’aviser le requérant que cette demande ne vise qu’à autoriser 
l’usage SALLE DE RÉCEPTION et que la demande de permis de 
construction du bâtiment sera assujettie au règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-677 
 

2019-30222 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN 
D’AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 

UNIFAMILIALE ISOLÉE DE 400 M² AU LIEU DE 350 M² MAXIMUM 
TEL QUE STIPULÉ À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE L’ANNEXE 
C DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, AYANT UN 
MUR AVEUGLE FACE À UNE VOIE PUBLIQUE , POSSÉDANT UNE 

PORTE DE GARAGE D'UNE HAUTEUR DE 5 M AU LIEU DE 3 M, ET 
AYANT UNE HAUTEUR DU PLAFOND DE L’ABRI D’AUTO DE 4,5 M 

AU LIEU DE 3,5 M, LE TOUT TEL QUE PRÉVU AUX ARTICLES 71, 
81(1) ET 82 (2), RESPECTIVEMENT, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1037-2017 AU 211,CHEMIN DE MISSISQUOI, LOT 6 249 
591, ZONE P3M-04, DISTRICT LAC BROMONT 

 
ATTENDU QUE le conseil considère que cette demande ne porte 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter la demande visant à autoriser la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée de 400 m² au lieu de 350 m² 
maximum tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe 
C du règlement de zonage numéro 1037-2017, ayant un mur 
aveugle face à une voie publique, possédant une porte de garage 
d'une hauteur de 5 m au lieu de 3 m maximum, et ayant une 
hauteur du plafond de l’abri d’auto de 4,5 m au lieu de 3,5 m 
maximum, le tout tel que prévu aux articles 71, 81(1) et 82 (2), 
respectivement, du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 
211,chemin de Missisquoi, lot 6 249 591, zone P3M-04, district 
Lac Bromont. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-678 
 

2019-30221 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 

211, CHEMIN DE MISSISQUOI 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  



 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Genevière-Ilou Boucher a.-g., daté du 
12 septembre 2019, le plan de construction préparé par Nicolas 
Labrie architecte, daté du 21 août 2019 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande permettant la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée au 211, chemin de Missisquoi. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-679 
 

2019-30223 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 25 

RUE JEANNE-MANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 
d’aménagement paysager préparé par Samuel Roy architecte 
paysagiste, daté du 10 septembre 2019, le plan de construction 
préparé par Alan Bellavance architecte, daté du 27 mars 2019 et 
les autres documents déposés en soutien à la demande 
permettant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
25 rue Jeanne-Mance. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-680 
 

2019-30224 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 76, 

RUE DE LA COURONNE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Gilbert Grondin a.-g., daté du 19 
septembre 2019, le plan de construction préparé par Kateck enr., 
daté du 7 septembre 2019 et les autres documents déposés en 
soutien à la demande permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 76, rue de la Couronne. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-681 
 

2019-30225 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 

371, RUE DE LA COURONNE 



 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 
d’implantation préparé par Daniel Gélinas, a.-g., daté du 16 
septembre 2019, le plan de construction préparé par PlanImage, 
daté d’octobre 2017 et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 371, rue de la Couronne. 
 
D’aviser le requérant qu’il serait souhaitable d’agrandir la fenêtre 
en façade afin de réduire l’impact visuel de la masse de pierre 
(mur). 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-682 
 

2019-30227 – APPROBATION DE PLANS – REMPLACEMENT DE 
TROIS ENSEIGNES EXISTANTES AU 82 (APP. B -101), BOULEVARD 

DE BROMONT, VISIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les plans 
d’enseignes préparés par Posimage, datés au 12 septembre 2019, 
déposés en soutien à la demande pour le projet de remplacement 
de trois enseignes existantes au 82 (app. B -101), boulevard de 
Bromont, Visique. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-683 
 

2019-30228 – APPROBATION DE PLANS – CONSTRUCTION D’UN 
GARAGE DÉTACHÉ AU 355, CHEMIN D’ADAMSVILLE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan 
d’implantation préparé par Kevin Migué a.-g., daté du 
22 septembre 2014, le plan du garage daté du 12 septembre 2019 
et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant la construction d’un garage détaché au 355, chemin 
d’Adamsville. 
 
ADOPTÉE 
 
 



 

2019-10-684 
 

2019-30230 – APPROBATION DE PLANS – CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE AU 380, RUE DORCHESTER 

 
ATTENDU QUE le bâtiment accessoire s’harmonise à 
l’architecture du bâtiment principal, tant au niveau des 
matériaux, des formes et volumes ainsi que des couleurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan du 
garage daté du 12 septembre 2019 déposé en soutien à la 
demande, permettant la construction d’un bâtiment accessoire 
au 380, rue Dorchester. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-685 
 

2019-30231 – APPROBATION DE PLANS – MODIFICATION DU 
PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ « DORCHESTER EN HAUT » AU 

400, RUE DORCHESTER 
 
ATTENDU QU’un des objectifs du règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) est de gérer 
adéquatement le développement domiciliaire dans les secteurs 
de pentes; 
 
ATTENDU QU’un des critères du règlement relatif au PIIA, le lot 
devrait être adapté à la topographie et avoir une superficie 
constructible dans un secteur à faible pente; 
 
ATTENDU QUE l’implantation devrait être réfléchie en fonction de 
la protection des paysages, du maintien de la topographie 
naturelle et de la qualité de l’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que pour atteindre cet 
objectif et ces critères, le lot D2 devrait être modifié pour avoir 
une superficie constructible à faible pente plus près de l’allée 
d’accès existante afin de limiter le déboisement et éviter la 
traverse d’un cours d’eau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter partiellement, conformément au Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 
plan de lotissement proposé, préparé par Luc Bougie urbaniste, 
daté du 11 septembre 2019 et les autres documents déposés en 
soutien à la demande, permettant la modification du projet 
résidentiel intégré « Dorchester en haut » au 400, rue Dorchester. 
 



 

D’accepter le lot D1 et de refuser le lot D2 tel que montré au 
document en soutien à la demande. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-686 
 

2019-30232 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 
PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE DEUX ALLÉES D’ACCÈS D’UNE 

LONGUEUR SUPÉRIEURE À 100 M, MALGRÉ L’ARTICLE 128 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 AU 400, RUE DORCHESTER, 

LOT 6 205 270, ZONE P4M-13, DISTRICT MONT-SOLEIL 
 
ATTENDU QUE le conseil a étudié cette demande en même temps 
que la demande de PIIA pour le lotissement; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que l’allée d’accès pour le lot 
D2 devrait être moins longue pour réduire le déboisement et ne 
devrait pas traverser le cours d’eau; 
 
ATTENDU QU’il pourrait y avoir un secteur constructible à faible 
pente plus près de l’allée d’accès existante et que le lot D2 
devrait être reconfiguré; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que l’allée d’accès supérieure 
à 100 m est nécessaire et acceptable pour le lot D1; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne porte pas atteinte aux 
propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter la demande visant à autoriser la construction d’une 
allé d’accès d’une longueur supérieure à 100 m pour le lot D1 et 
de refuser la construction d’une allée d’accès d’une longueur 
supérieure à 100 m pour le lot D2, malgré l’article 128 du 
règlement de zonage 1037-2017 au 400, rue Dorchester, lot 6 205 
270, zone P4M-13, district Mont-Soleil.   
 
D’aviser le requérant qu’un T de virage devra être aménagé au 
bout de l’allée d’accès du lot D1 pour permettre aux services 
d’urgence de sortir de l’allée d’accès en marche avant. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-687 
 

2019-30233 – APPROBATION DE PLANS – CONSTRUCTION D’UNE 
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 730 (UNITÉ 50) CHEMIN DE 

GASPÉ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 



 

D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Philippe Tremblay a.-g., daté du 13 
septembre 2019, les plans et élévations préparés par Atelier A. 
Bellavance, datés du 12 septembre 2019, le plan d’aménagement 
paysager préparé par Samuel Roy, architecte paysagiste, daté du 
13 septembre 2019, et les autres documents déposés en soutien 
à la demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 730 (unité 50) chemin de Gaspé. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-688 
 

2019-30235 – APPROBATION DE PLANS – CONSTRUCTION D’UN 
ABRI D’AUTO AU 730 (UNITÉ 50), CHEMIN DE GASPÉ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Philippe Tremblay a.-g., daté du 13 
septembre 2019, les plans d’élévations préparés par Atelier A. 
Bellavance, datés du 12 septembre 2019 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant la construction 
d’un abri d’auto au 730 (unité 50), chemin de Gaspé. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-689 
 

2019-30236 – APPROBATION DE PLANS – AMÉNAGEMENT 
D’UNE PISCINE CREUSÉE DANS UN SECTEUR DE PENTE FORTE DE 

30% ET PLUS, AU 730 (UNITÉ 50) CHEMIN DE GASPÉ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Philippe Tremblay a.-g., daté du 13 
septembre 2019, le plan d’aménagement vue en coupe préparé 
par Samuel Roy architecte paysagiste, datés du 13 septembre 
2019 et les autres documents déposés en soutien à la demande, 
permettant l’aménagement d’une piscine creusée dans un 
secteur de pente forte de 30% et plus, au 730 (unité 50) chemin 
de Gaspé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



 

2019-10-690 
 

2019-30234 – APPROBATION DE PLANS – REMPLACEMENT 
D’UNE ENSEIGNE AU 130, BOULEVARD DU CARREFOUR, SHELL 

 
ATTENDU QUE le mot « Shell » sera remplacé par le logo de la 
compagnie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de 
l’enseigne daté du 17 septembre 2019 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant le remplacement 
d’une enseigne au 130, boulevard du Carrefour, Shell.  
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-691 
 

2019-30237 – APPROBATION DE PLANS – MODIFICATION D’UNE 
DEMANDE DÉJÀ APPROUVÉE VISANT LA MODIFICATION DE 

L’APPARENCE EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT (PERGOLA) AU 633, 
RUE SHEFFORD 

 
ATTENDU QUE le conseil considère que la pergola devrait être en 
bois massif peint de la même couleur que les boiseries du 
bâtiment; 
 
ATTENDU QUE selon les recommandations de la firme Patri-Arch, 
« la pergola, en bois laissé à l’état naturel, n’atteint pas le degré 
d’intégration souhaitable »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
De refuser, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les photos de 
la terrasse actuelle datées du 16 septembre 2019 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant la 
modification d’une demande déjà approuvée visant la 
modification de l’apparence extérieure d’un bâtiment (pergola) 
au 633, rue Shefford. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2019-10-692 
 

2019-30238 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’INSTALLATION DES TROIS ENSEIGNES AYANT UNE 

SUPERFICIE DE 1,1 M² AU LIEU DE 0,7 M² , D’AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR SOCLE À 0 M DE LA LIGNE 

AVANT DE TERRAIN AU LIEU DE 1M ET AFIN DE PERMETTRE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT NE COMPRENANT PAS 

DE BANDES PAYSAGÈRES, LE TOUT TEL QUE STIPULÉ AUX 
ARTICLES 239, 240 ET 145, RESPECTIVEMENT, DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1037–2017 AU 201, RUE CHAMPLAIN, LOTS 2 

591 674 ET 2 591 673, ZONE P6-10, DISTRICT MONT-BROME 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que l’enseigne projetée sur 
socle devrait être située à au moins 10 cm de la ligne avant afin 
d’éviter toute possibilité empiétement sur le terrain municipal; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que les bandes paysagères 
devraient être aménagées tel que montré au plan 
d'aménagement paysager soumis lors de la demande de permis 
de construction; 
 
ATTENDU QUE les bandes paysagères améliorent l'esthétisme, 
permettent la plantation de végétaux dans le stationnement et le 
rendent plus sécuritaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter la demande visant à autoriser l’installation des trois 
enseignes ayant une superficie de 1,1 m² au lieu de 0,7 m² , 
d’autoriser l’installation d’une enseigne sur socle à un minimum 
de 10 cm de la ligne avant de terrain au lieu de 1m et de refuser 
l’aménagement d’un stationnement ne comprenant pas de 
bandes paysagères, le tout tel que stipulé aux articles 239, 240 et 
145, respectivement, du règlement de zonage numéro 1037 – 
2017 au 201, rue Champlain, lots 2 591 674 et 2 591 673,zone P6-
10, district Mont-Brome. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-693 
 

2019-30239 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE ENSEIGNE SUR POTEAUX AU 88, 

BOULEVARD DE BROMONT, HÔTEL DE VILLE 
 
ATTENDU QU’un des critères du règlement relatif au PIIA, le style 
de l’enseigne, soit la forme, les couleurs, les matériaux et 
l’éclairage, devrait s’agencer au style architectural des bâtiments 
et des autres enseignes de l’aire de paysage; 
 
ATTENDU QUE le conseil s’interroge sur l’utilisation du fer forgé 
comme matériaux pour la conception de l’enseigne; 
 
ATTENDU QUE le conseil se questionne sur la pertinence 
d’inscrire « Boulevard Bromont »; 



 

ATTENDU QUE le conseil considère que la forme de l’enseigne 
projetée devrait être plus carrée et que la silhouette en forme de 
vague devrait être adoucie;  
 
ATTENDU QUE l’enseigne projetée devrait être épurée; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que le design devrait être revu 
afin de mieux répondre au caractère emblématique d’une 
enseigne institutionnelle; 
 
ATTENDU QUE le conseil soulève l’importance d’avoir un plan 
d’ensemble lors de la conception des enseignes municipales;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de 
l’enseigne datée du 17 septembre 2019 et les autres documents 
déposés en soutien à la demande, permettant l’aménagement 
d’une enseigne sur poteaux au 88, boulevard de Bromont, Hôtel 
de Ville.  Par contre, « Hôtel de Ville » devra être inscrit en plus 
gros dans le haut de l’enseigne et l’adresse devra être inscrite à 
un autre endroit sur l’enseigne ou à part sur une autre structure. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-694 
 

2019-30241 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT À 
AJOUTER UN MODÈLE DE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉ 

DANS LE PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU PROJET CITÉ 
DES LACS, RUE DE L’AIGLE 

 
ATTENDU QUE le conseil considère que les murs en angle des 
résidences jumelées ne s’intègrent pas à l’architecture du reste 
du projet; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que les murs devraient être le 
plus possible à angle droit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan de 
construction préparé par Groupe PDA Architectes, daté du 
17 septembre 2019 conditionnellement à ce qu'il soit modifié de 
manière à ce que les murs arrières des résidences soient à angle 
droit. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 



 

2019-10-695 
 

2019-30242 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LE 
DÉPLACEMENT DE L’ALLÉE D’ACCÈS EXISTANTE (TRAVAUX DE 

REMBLAI ET DÉBLAI) AU 335, CHEMIN DE MISSISQUOI 
 
ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité, l’allée d’accès doit 
être déplacée; 
 
ATTENDU QUE l’allée d’accès projetée sera plus sécuritaire et 
s’intègre bien à la topographie du terrain; 
  
ATTENDU QUE l’ancien accès sera revégétalisé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le document 
de présentation du projet préparé par François Lambert designer 
d’espaces extérieurs, daté du 16 septembre 2019 et les autres 
documents déposés en soutien à la demande, permettant le 
déplacement de l’allée d’accès existante (travaux de remblai et 
déblai) au 335, chemin de Missisquoi. 
 
Que l’acceptation est conditionnelle à ce que le requérant 
procède à la revégétalisation de l’ancien chemin. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-696 
 

2019-30216 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE AU 

320, CHEMIN HUNTINGTON 
 
ATTENDU QUE suite au refus du projet par le conseil à la séance 
régulière du mois de septembre, les demandeurs ont revu leur 
projet afin de mieux s’intégrer au secteur; 
 
ATTENDU QUE le type d’élément épurateur qui sera construit 
prend moins de place sur le terrain que le filtre à sable hors-sol 
initialement prévu et nécessite la coupe de seulement 4 arbres; 
 
ATTENDU QUE l’allée d’accès existante sera conservée et qu’il 
n’est plus nécessaire de la déplacer afin de construire l’élément 
épurateur; 
 
ATTENDU QUE le site de construction sera séparé visuellement du 
chemin Huntington par une bande boisée d’une profondeur 
d’environ 37 m; 
 
ATTENDU QUE le style architectural a moins d’impact sur le 
paysage lorsque le projet est situé dans un milieu boisé; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que le style architectural est 
acceptable pour un projet en milieu boisé et en montagne; 



 

ATTENDU QUE selon un des critères du règlement relatif au PIIA, 
l’utilisation de matériaux naturels est privilégiée; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que pour répondre à cet 
objectif, le revêtement extérieur de la résidence projetée devrait 
être principalement composé de bois et que le revêtement 
d’acier ne devrait être utilisé que pour certains accents; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que la fenestration n’est pas 
suffisante sur la façade du bâtiment et n’est pas proportionnelle 
au mur sur lequel elles sont apposées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation préparé par Kevin Migué, a.-g., daté du 7 août 
2019, le plan de construction préparé par Caron architecture 3D, 
daté du 2 août 2019, le croquis du déboisement daté du 25 
septembre 2019 et les autres documents déposés en soutien à la 
demande, permettant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée au 320, chemin Huntington 
conditionnellement aux points suivants : 
 
• Le revêtement extérieur principal devra être en bois plutôt 

qu’en acier; 
• Des arbres conifères indigènes devront être plantés dans 

l’espace déboisé à gauche de l’allée d’accès existante pour 
augmenter la densité du boisé devant la résidence projetée; 

 
D’exiger un dépôt de garantie de 500.00 $ pour s’assurer que les 
limites du déboisement soient respectées et que l’espace à 
reboiser soit réalisé à l’échéance du permis. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-697 
 

2019-30243 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE 
OU PAR CÂBLE AÉRIEN, MALGRÉ L’INTERDICTION PRÉVUE À 

L’ARTICLE 169 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017, POUR 
LES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES SITUÉES AU 5 ET 13, RUE 

GEORGE-ADAMS ET AU 144, RUE ADAMSVILLE, LOTS 6 126 688, 
6 126 689 ET 6 126 691, ZONE P5-03-01, DISTRICT ADAMSVILLE 

 
ATTENDU QUE le conseil considère que l’application de la 
réglementation ne cause pas de préjudice au requérant et qu’il 
est préférable d’avoir un branchement souterrain qu’aérien; 
 
ATTENDU QUE l’ajout du poteau pour la mise en sol des fils a peu 
d’impact sur le paysage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  



 

D’accepter la demande visant un branchement électrique, 
téléphonique ou par câble aérien, malgré l’interdiction prévue à 
l’article 169 du règlement de zonage 1037-2017, pour les 
résidences multifamiliales situées au 5 et 13, rue George-Adams 
et au 144, rue Adamsville, lots 6 126 688,  6 126 689, zone P5-03-
01, district Adamsville. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-698 
 

2019-30244 – APPROBATION DE PLANS – DEMANDE VISANT 
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL SITUÉ AU 

647, RUE SHEFFORD, VERGER JOHANNE & VINCENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’accepter, conformément au Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le plan projet 
d’implantation daté du 19 septembre 2019 et le plan 
d’agrandissement préparé par Mylène Fleury architecte, daté du 
12 septembre 2019, déposés en soutien à la demande, 
permettant l’agrandissement d’un bâtiment commercial situé au 
647, rue Shefford, Verger Johanne & Vincent. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-699 
 

REPORT DE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS 
DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS POUR LES LOT 6 335 619 À 6 

335 623 
 
ATTENDU QU’une demande de permis de lotissement a été 
déposée afin de créer les lots 6 335 619 à 6 335 623, ci-après 
désignée comme OPÉRATION CADASTRALE concernée; 
 
ATTENDU QUE cette OPÉRATION CADASTRALE est assujettie à la 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 
naturels en vertu de l’article 47 du règlement de lotissement 
numéro 1038-2017; 
 
ATTENDU QUE les lots 6 335 619 à 6 335 623 ne sont 
présentement pas voués au développement et sont créés à des 
fins de transactions immobilières; 
 
ATTENDU QUE la VILLE accepte que la contribution exigée pour 
les lots 6 335 619 à 6 335 623 soit reportée lors d’une OPÉRATION 
CADASTRALE ultérieure en vertu de l’article 58 du règlement de 
lotissement 1038-2017, ou devra être déterminée par le conseil 
avant la construction d’un bâtiment principal sur un de ces lots; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  



 

Que la VILLE et LES PROPRIÉTAIRES consentent à ce que la 
contribution exigible pour fins de parcs, de terrains de jeux et 
d'espaces naturels à l'égard des lots 6 335 619 à 6 335 623 soit 
reportée à une opération cadastrale ultérieure ou devra être 
déterminée par le conseil avant la construction d’un bâtiment 
principal sur un de ces lots. 
 
Que les PROPRIÉTAIRES convient et s'engage à informer tout 
futur acquéreur des lots 6 335 619 à 6 335 623 du cadastre du 
Québec de la teneur de cette d'entente. 
 
D’accepter ladite entente soumise et d’autoriser le maire et la 
greffière à signer pour et au nom de la Ville de Bromont. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-700 
 

AUTORISATION ET SOUTIEN LOGISTIQUE À L’ÉVÉNEMENT DU 
DEMI-MARATHON DES MICROBRASSERIES 

 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont s’est dotée d’un outil de type « 
politique » visant à mieux soutenir les événements 
récréotouristiques se déroulant sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont encourage et supporte les 
organismes promoteurs d’événements de type sportifs; 
 
ATTENDU QUE l’organisme JustRun désire organiser l’événement 
du Demi-Marathon des Microbrasseries le 27 octobre 2019 
favorisant ainsi un achalandage touristique et des retombées 
durant une période moins achalandée; 
 
ATTENDU QUE toutes les instances concernées ont été consultées 
et ont donné leur aval aux parcours proposés; 
 
ATTENDU QUE les services policiers assureront une portion de la 
sécurité sur le réseau routier;  
 
ATTENDU QUE le promoteur devra déployer un minimum de 150 
bénévoles pour assurer la sécurité des coureurs, sans quoi la ville 
se réserve le droit d’annuler l’événement; 
 
ATTENDU QUE Bromont, Montagne d’expérience a donné une 
autorisation afin que l’événement de course s’effectue sur leur 
propriété; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la 
tenue de ces événements; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut soutenir la prestation de services de 
qualité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 



 

D’autoriser, conditionnellement à la réception des preuves 
d’assurance requises et de la confirmation du nombre de 
bénévoles, la tenue du Demi-marathon des microbrasseries sur le 
territoire de Bromont le 27 octobre 2019. 
 
D’autoriser les différents parcours de courses (1 km, 5 km, 10 km, 
21 km), le plan de signalisation et de sécurité dans le cadre de 
l’événement du Demi-Marathon des Microbrasseries sur le 
territoire de la Ville de Bromont le 27 octobre 2019. 
 
D’octroyer les autorisations nécessaires conformément au 
Règlement numéro 923-2006 sur les nuisances concernant les 
articles 2.02, 2.03 vente et consommation de boissons 
alcoolisées, 2.25 rassemblement et utilisation de la voie publique, 
5.01, 5.02 bruit et appareil porteur de son, 8.01, 8.02 présence de 
feu, utilisation d’appareils de cuisson/réchauds le dimanche 27 
octobre 2019 entre 7 h et 12 h. 
 
D’autoriser le soutien de ressources humaines ainsi que le prêt de 
matériel divers (signalisation, barrières, cônes, poubelles et 
panneaux) dans le cadre de cet événement. 
 
D’autoriser l’affichage sur les structures déjà installées en 
permanence sur le boulevard Bromont selon les disponibilités. 
 
D’autoriser la promotion de l’événement dans les différents outils 
de communication la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-701 
 

AMENDEMENT À L’AUTORISATION ET SOUTIEN LOGISTIQUE 
DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT FESTIF BROMONT 

 
ATTENDU QUE le plan de développement touristique de la ville 
propose de faire en sorte que le cœur villageois devienne le cœur 
touristique de la destination; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de Tourisme Bromont 
demandent à la Ville une collaboration de la part des services 
concernés afin d’assurer le bon déroulement de l’activité; 
 
ATTENDU QUE le soutien demandé sera réalisé dans le cadre des 
opérations courantes des services concernés; 
 
ATTENDU QUE lors de cet événement extérieur, il y a de la vente 
et consommation de boissons alcoolisées, présence d’un appareil 
de cuisson, présence de musique ou d’amplification sonore 
engendrant du bruit sur le site où se déroulent les activités et un 
impact sonore pour les lieux environnants; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut assurer un cadre sécuritaire pour la 
tenue de ces événements; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut soutenir la prestation de services de 
qualité; 



 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL BILODEAU 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’autoriser l’amendement à la programmation de l’événement 
Festif Bromont 2019. 
 
D’octroyer les autorisations nécessaires conformément au 
Règlement numéro 923-2006 sur les nuisances concernant les 
articles 2.02 vente et consommation de boissons alcoolisées, 
2.25 rassemblement, 5.01 bruit, 5.02 haut-parleurs, instrument 
producteur de son, 8.02 feux les 30 novembre, 1er décembre, 7-8 
et 14-15 décembre sur le terrain d’adjacent le Centre culturel St-
John (CCSJ) de 11 h à 17 h. 
 
D’octroyer les autorisations nécessaires conformément au 
Règlement numéro 923-2006 sur les nuisances concernant 
l’article 8.02 feux, le 30 novembre, 1er décembre, 7-8 et 14-15 
décembre sur le terrain adjacent au Centre culturel St-John (CCSJ) 
et dans le Vieux-Bromont entre 11 h et 17 h, et dans le cadre de 
Roche Papier Ciseaux le vendredi 13 décembre entre 10 h et 21 h. 
 
D’autoriser le soutien et le prêt de matériel du Service des 
Travaux publics dans le cadre de l’événement. 
 
D’autoriser la promotion de l’événement dans les outils de 
communication de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-702 
 

APPROPRIATION À MÊME LE SURPLUS ANTICIPÉ D'UN 
MONTANT POUR DES FRAIS D'HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
DANS LE CADRE DU PROJET DU PAVILLON D'ACCUEIL DU PARC 

DES SOMMETS 
 
ATTENDU QU'il y a eu adjudication du contrat par résolution 
2019-06-488 à la firme ADSP pour des services professionnels en 
architecture, architecture du paysage et ingénierie dans le cadre 
du projet du pavillon d'accueil du parc des Sommets; 
 
ATTENDU QUE suivant cet octroi, des plans préliminaires avaient 
été réalisés par la firme pour le site qui avait été choisi au 
préalable par les différentes parties prenantes; 
 
ATTENDU QU'en août, les membres de la table de concertation 
du parc des Sommets se sont réunis pour proposer d'autres sites 
d'implantation; 
 
ATTENDU QUE la majorité des membres de la table de 
concertation ont proposé au conseil le site C qui se situe plus près 
du chemin des Carrières; 
 
ATTENDU QUE les représentants d'Eurovia, propriétaire du 
terrain ont été rencontrés et sont favorable à la proposition; 
 



 

ATTENDU QUE le conseil et les parties prenantes s'entendent 
pour déplacer le lieu d'implantation; 
 
ATTENDU QUE ce déplacement occasionne des frais d’honoraires 
en architecture, civil et structure pour la reprise des concepts; 
 
ATTENDU QUE le budget du projet du pavillon d’accueil du parc 
des Sommets a été octroyé en décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE plusieurs échanges avec les propriétaires de 
l’immeuble, les voisins et les différents partenaires impliqués ont 
apporté des modifications au projet initial; 
 
ATTENDU QUE le chemin d’accès existant ne peut être utilisé; 
 
ATTENDU QUE nous devons prévoir l’aménagement d’un 
nouveau chemin d’accès et le démantèlement d’un muret près du 
chemin des Carrières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D'approprier 9200 $ plus les taxes applicables en frais 
d’honoraires en architecture, civil et structure pour la reprise des 
concepts à la firme ADSP et 20 000 $ plus les taxes applicables 
pour les travaux d’excavation et de préparation de la fondation 
pour le chemin d’accès et le stationnement. 
 
D’autoriser le directeur des finances et trésorier à approprier les 
sommes nécessaires à même le surplus anticipé et à les affecter 
au paiement de cette dépense. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-703 
 

ENTENTE DE PRINCIPE AVEC LE PARCOURS DU VIEUX VILLAGE ET 
RÉSIDENCES BROMONT 

 
ATTENDU QUE Résidences Bromont inc. (ci-après nommé le 
Promoteur) souhaite acquérir une partie du lot 3 714 439 du 
Cadastre du Québec ayant une superficie de 6 339,30 mètres 
carrés appartenant à la Ville afin de procéder à l’agrandissement 
de la résidence pour personnes âgées qu’il exploite sur les lots 3 
864 605 et 3 864 606 du Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE Parcours du Vieux Village inc. (ci-après nommé 
l’Emphytéote) détient des droits sur le lot 3 714 439 du Cadastre 
du Québec en vertu d’un bail emphytéotique dédié à la gestion 
du Golf Parcours du Vieux Village, consenti par la Ville le 
13 novembre 1992 pour une durée de soixante-dix (70) ans dont 
le terme viendra à échéance le 13 novembre 2062; 
 
ATTENDU QUE malgré cette échéance, la Ville et l’Emphytéote en 
sont venues à une entente afin qu’une partie du lot 3 714 439 soit 
exclu du bail emphytéotique, pour permettre à la Ville de vendre 
cette portion de terrain au Promoteur;  



 

ATTENDU QU’en contrepartie de cette modification au bail, la 
Ville et l’Emphytéote ont également convenu d’exclure le lot 3 
714 432 du bail pour le céder à l’Emphytéote en guise de 
compensation pour l’amputation importante du champ de 
pratique; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie des engagements de la Ville, 
l’Emphytéote consent à céder à la Ville ses droits, en vertu du bail 
emphytéotique qui lui a été consenti le 13 novembre 1992, afin 
qu’il en soit retiré une partie du lot 3 714 439 ayant une 
superficie de 6 339,30 mètres carrés ainsi que le lot 3 714 432 du 
Cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
APPUYÉ PAR CLAIRE MAILHOT 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
D’autoriser la greffière et le maire à finaliser et à signer l’Entente 
de principe entre les parties. 
 
D’autoriser le directeur général à entreprendre les démarches 
liées aux obligations et engagements découlant de cette entente 
de principe, par exemple et de façon non limitative : opération 
cadastrale, révision du bail emphytéotique afin d’exclure une 
partie du lot 3 714 439 du Cadastre du Québec ayant une 
superficie de 6 339,30 mètres carrés et le lot 3 714 432 du 
cadastre du Québec. 
 
D’autoriser le la greffière et le maire à signer tout autre 
document menant à la transaction, incluant le bail 
emphytéotique modifié 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-10-704 
 

CONFIRMATION DE MADAME NATHALIE CHAGNON AU POSTE 
DE COORDONNATRICE PAIE ET AVANTAGES SOCIAUX 

 
ATTENDU QUE madame Nathalie Chagnon a été engagée au 
poste de coordonnatrice paie et avantages sociaux et que sa 
période de probation se terminait le 1er octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Joyal, directeur du service des 
finances et trésorier, a complété l’évaluation de madame 
Nathalie Chagnon durant la période de probation de six (6) mois, 
selon les critères et à l’entière satisfaction de la Ville;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
De confirmer madame Nathalie Chagnon au poste de 
coordonnatrice paie et avantages sociaux pour la durée de son 
contrat, soit jusqu’au 31 mars 2022. 
 
 



 

Que ce poste cadre soit assujetti à la politique sur les conditions 
de travail régissant les employés cadres réguliers de la Ville de 
Bromont. 
 
ADOPTÉE 
 
 

N.M. 
 

DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
COMITÉ DE CIRCULATION DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 
 

2019-10-705 
 

NON-ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE TRAVAUX DE 
DRAINAGE ENTRE LES RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES ET 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER (037-ST-P-19) 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bromont a procédé à un appel d'offres 
public, conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
pour la réalisation des travaux de drainage entre les rues 
Verchères et Stanstead; 
 
ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une soumission à 
la date et heure prévue à l'appel d'offres soit: 
 

Soumissionnaire Montant (taxes incluses) 

Gestimaction inc. 322 805,13 $ 

Excavation Désourdy inc. 342 916,39 $ 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'analyse des soumissions, celle de 
Gestimaction inc. s'avère la plus basse conforme; 
 
ATTENDU QUE le montant est trop élevé par rapport à 
l'estimation budgétaire de la Ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne s'est engagée à accepter aucune des 
soumissions reçues et n'encourt aucune responsabilité envers les 
soumissionnaires; 
 
ATTENDU QUE la Ville devra analyser et réviser le projet avant de 
retourner en appel d'offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
De ne pas octroyer le contrat pour les travaux de drainage entre 
les rues Verchères et Stanstead et d'annuler l'appel d'offres 037-
ST-P-19. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 



 

2019-10-706 
 

FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'EMPLOYÉ MATRICULE #0762 
 
ATTENDU QUE la Ville n'entend pas procéder au renouvellement 
du contrat de travail de l'employé matricule #0762; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉAL BRUNELLE 
APPUYÉ PAR MARC-ÉDOUARD LAROSE 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 

Que la Ville de Bromont mette fin au contrat de travail de 
l'employé matricule #0762 à compter du 7 octobre 2019, tel que 
plus amplement exposé à la lettre du directeur général de ce jour 
et confirme le non-renouvellement du contrat de travail au poste 
mentionné dans la lettre. 

 

Que la présente résolution et la lettre du directeur général soient 
remises à l'employé matricule #0762. 

 
ADOPTÉE 
 
 

N.M. 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Cinq (5) personnes se prévalent de la deuxième période de 
questions et font une intervention sur les sujets suivants : 

 

 Les engagements de la Ville de Bromont pour lutter contre les 
changements climatiques; 

 Sujet 6.7.25 concernant l’agrandissement présenté pour le 647 
rue Shefford; 

 Problème de non-conformité des bâtiments sixplex dans le 
projet Parc-sur-Rivière (3 interventions de citoyens à cet effet). 

 
 

2019-10-707 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DISTILIO 
APPUYÉ PAR MICHEL BILODEAU 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
Que la présente séance soit levée, à 20h55. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
______________________________   
CATHERINE NADEAU, GREFFIÈRE 
 
 
Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux 
résolutions contenues dans ce procès-verbal. 
 
 
 
______________________________ 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal 
tenue le 4 novembre 2019. 
 
 
 
______________________________ 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 
 
 
______________________________  
CATHERINE NADEAU, GREFFIÈRE 


